
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Lyon, le 3 août 2022 

 

Betway & NGTV lancent officiellement leur nouveau 

partenariat pour aider le sport amateur français 
 

En 2022, NGTV, leader français des technologies vidéo pour le sport amateur et Betway, 

pionnier mondial des paris sportifs s’unissent avec comme objectif d’accompagner financièrement les 

centres sportifs Français, de promouvoir la digitalisation du sport amateur et de favoriser le retour 

à la pratique sportive ! 

Avec quelques millions de pratiquants réguliers, le Foot 5 Français méritait d’être soutenu 

financièrement afin d’être aidé dans la relance de leur activité ! 25 centres indépendants équipés avec 

les technologies vidéo NGTV ont donc été sélectionnés dans toute la France et bénéficieront de 

redevance annuelle en contrepartie de la visibilité Betway autour de leur terrain de Foot 5.  

Nombreux sont les sportifs amateurs qui n’ont pas encore repris le sport après l’arrêt brutal de la 

pratique sportive lors des deux dernières années ! En continuant d’investir dans la gamification de la 

pratique sportive amateur, NGTV soutient cette reprise.  

Betway, qui est impliqué dans de nombreux partenariats sportifs, avec notamment des équipes 

professionnelles, a rejoint NGTV pour aider le sport amateur. Ensemble, ils ont décidé de créer des 

jeux concours 100% vidéo sponsorisés par BETWAY permettant aux amateurs de Foot 5 de gagner 

des récompenses en foulant les pelouses de nos centres partenaires.  

Au programme, un slogan accrocheur « Réserve ton terrain, marque ton plus beau but et gagne 

jusqu’à 1000€ de lots » et de nombreuses surprises :  

• des réductions & des sessions gratuites pour retrouver le chemin des terrains 

• des places de match de Football (West Ham, Atletico Madrid, Toulouse FC…) 

• des maillots dédicacés de joueurs professionnels 

• des smartphones (iphone 13), des consoles et des jeux vidéo (PS5, Fifa 23...)  

• des freebets  
 

La digitalisation proposée par NGTV dans tous les centres permet aussi à Betway de communiquer 

auprès d’une communauté de passionnés de sport et de pouvoir être au plus près de la pratique 

sportive ! 

 

 

 



 

 

À propos de NGTV 

NGTV Experience c’est la société spécialiste des technologies vidéo intelligentes du sport. Elle propose 

aux passionnées de sport une expérience de jeu unique autour de la vidéo et des statistiques. Avec 

près de 180 centres sportifs, plus de 500 terrains équipés et une communauté de 300.000 joueurs 

amateurs, le tout dans plus de 8 pays différents, NGTV est devenu une référence sur son marché.  

Avec sa solution dédiée au foot indoor, NGTV a été une des premières entreprises à proposer aux 

passionnées de sport une expérience couplant la vidéo aux statistiques et elle est aujourd’hui leader 

sur ce même marché. Depuis la société s’est diversifié en proposant des technologies dans plus de 6 

sports (foot indoor, padel, tennis, basketball, squash, badminton…) avec notamment la NGTV GLASS 

une technologie brevetée unique en Europe dédiée au Padel.  

 

Mais l’entreprise ne compte pas s’arrêter là, en effet depuis le début d’année NGTV cible des nouveaux 

sports comme le basketball, le handball ou encore le volleyball. Il compte bien s’imposer dans ces 

différents sports en proposant une solution vidéo légèrement différente.  Contrairement aux autres 

sports ou les gammes vont de 1 à 4 caméras le tout reliée à une borne tactile, cette nouvelle 

technologie dispose d’une caméra 180° pour ne rien rater des matchs ou entrainements ainsi qu’une 

application pensée coaching pour lancer la vidéo. Pour plus d’information, rendez-vous sur 

www.ngtvexperience.com  

 

À propos de Betway 

Betway fait partie de Super Group : la société numérique mondiale qui fournit des divertissements de 

première classe à la communauté mondiale des joueurs et parieurs.  

Super Group (SGHC) Limited est la société holding des principales entreprises mondiales de paris 

sportifs et de jeux en ligne : Betway, une marque de paris sportifs en ligne de premier plan, et Spin, 

une offre de casino en ligne multimarques. Coté à la Bourse de New York (symbole NYSE : SGHC), le 

groupe est autorisé dans de multiples juridictions, avec des positions de leader sur des marchés clés à 

travers l'Europe, les Amériques et l'Afrique. La réussite des offres de paris sportifs et de jeux en ligne 

du groupe s'appuie sur la taille et la technologie de pointe du groupe, permettant une entrée rapide 

et efficace sur de nouveaux marchés. Son logiciel exclusif de marketing et d'analyse de données lui 

permet de fournir de manière responsable une expérience client unique et personnalisée. Pour plus 

d'informations, visitez www.sghc.com  

Betway Group est l'un des principaux fournisseurs de divertissements innovants et passionnants dans 

les paris sportifs, les paris de casino et les paris sur l’e-sport. Lancée en 2006, la société opère sur un 

certain nombre de marchés en ligne réglementés. Betway est fière d'offrir à ses clients une expérience 

de pari sur mesure, amusante et informée, soutenue par un environnement sûr, sécurisé, équitable et 

responsable. Betway est membre de plusieurs organismes importants du secteur, notamment 

l'International Betting Integrity Association (IBIA), iGaming European Network (iGEN), l'Independent 

Betting Adjudication Service (IBAS), la Sports Wagering Integrity Monitoring Association (SWIMA) et la 

Betting and Gaming Council (BGC), et est certifié ISO 27001 par l'agence de test internationale de 

confiance eCOGRA. Plus d’infos sur www.Betway.fr  
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